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Le mécanisme de soutien aux politiques de R&I est
officiellement lancé au Kenya
Le mécanisme de soutien aux politiques de R&I est officiellement lancé au
Kenya

Bruxelles, le 13 avril 2022, OEACP : Le Kenya, par le biais de l'Agence nationale de l'innovation du Kenya (KeNIA), est le
dernier État membre en date à bénéficier des services du mécanisme de soutien aux politiques (MSP) pour élaborer des
lignes directrices visant à améliorer le transfert de technologies, la commercialisation et la coordination des pôles
d'innovation.
La réunion virtuelle du service MSP au Kenya, officiellement lancée le 12 avril 2022, a rassemblé une cinquantaine d'acteurs
nationaux et internationaux clés, représentant diverses institutions du Kenya (ministère de l'éducation, des sciences et de la
technologie, autres ministères, universités, organisations du secteur privé, pôles d'innovation et startups) ainsi que le
secrétariat de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), l'Union européenne (UE) et
l'ambassade du Kenya en Belgique.
Le Dr Norbert Richard Ibrahim, secrétaire général adjoint du département des affaires politiques et du développement humain
de l'OEACP, a souligné dans son discours l'importance pour le pays de gérer efficacement le réseau en pleine expansion
des pôles d'innovation qui "constituent l'épine dorsale d'une communauté d'innovation", et de renforcer le processus de
commercialisation de l'innovation au sein des centres de recherche, des universités et des autres établissements
d'enseignement supérieur. Il a souligné que plus que jamais depuis l'épidémie de COVID-19, "nous devons disposer
d'écosystèmes d'innovation robustes et performants, en phase avec les défis nationaux et internationaux actuels mais aussi
émergents".
Dans son intervention, Mr Stephen Wathome, le représentant la délégation de l'UE au Kenya, a souligné que le service MSP
est "de la plus haute importance, non seulement pour le travail de l'UE au Kenya, mais aussi pour la création d'emplois et
l'engagement annoncé du secteur privé, ce qui, en fin de compte, profite à la population du Kenya".
L’ambassadeur Jacob Kaimenyi, ambassadeur du Kenya en Belgique et ancien vice-chancelier de l'Université de Nairobi, a
exprimé sa fierté de voir que le Kenya compte désormais plus de 200 pôles d'innovation et a encouragé l'Agence nationale
de l'innovation du Kenya "à donner le meilleur exemple, non seulement au Kenya, mais aussi dans la région, (...) à être un
modèle en termes de gestion et d'orientation de la commercialisation de l'innovation".
S'exprimant au nom de l'ambassadeur Simon Nabukwesi, secrétaire permanent du ministère de l'éducation, des sciences et
de la technologie, Mr Johnson Nanjakululu a conseillé aux partenaires locaux de "fournir des contributions qui garantiront la
pertinence et l'efficacité des résultats" et de soutenir la mise en œuvre des futures lignes directrices "afin que, collectivement,
nous construisions un écosystème d'innovation plus fort qui nous sera utile à tous".
Officiellement lancé aujourd'hui, ce service de six mois est le cinquième du mécanisme de soutien aux politiques [1] (après le
Lesotho, la Mauritanie, la Gambie et le Timor-Leste), lancée en janvier 2021 par le programme de recherche et d'innovation
de l’OEACP [2] financé par l'Union européenne, afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes et des politiques de
recherche et d'innovation.
Pour plus d'informations sur ce service MSP, veuillez télécharger :
· La fiche de présentation du service MSP au Kenya [3]
· La présentation des membres du panel d’experts [4]
Veuillez également visiter la page de notre site consacrée au service MSP au Kenya [5] .
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